
// N°460 Décembre 2012 // Revue Française de Comptabilité

        

12

Droit de réponse à l’article de Benoît Pigé  
(RFC n° 445, juin 2012)

La Revue Française de Comptabilité (RFC) 
a publié dans son n° 455 (p. 24-27) de 
juin 2012, sous la plume du Professeur 
Benoît Pigé, un article intitulé “Normes 
comptables. De la légitimité du norma-
lisateur“. Il y prolonge un débat d’idées 
qui a eu lieu dans la principale revue 
académique comptable francophone, 
Comptabilité - Contrôle - Audit (CCA) 1 et 
y écrit notamment :
« Par rapport aux canons académiques 
professés à maintes reprises par le 
comité éditorial de la revue CCA, il est 
évident que cet article (celui de Burlaud et 
Colasse de 2010) a bénéficié de mesures 
d’exception » (p. 24) ; 
« Si nous avons observé que les argu-
ments invoqués et que l’objectivité de 
l’arbitre de cette revue académique 
(Hervé Stolowy) n’étaient pas nécessaire-
ment académiques, cela peut s’expliquer 
par l’importance du débat et nous ne 
pouvons qu’espérer que ces débats 
puissent se poursuivre en facilitant 
l’audition équilibrée des divers points 
de vue » (p. 27).

Au delà du désaccord sur le fond entre 
Benoît Pigé d’une part et Alain Burlaud et 
Bernard Colasse d’autre part, les propos 
rappelés ci-dessus mettent gravement en 
cause la réputation de la revue CCA et la 
probité de ses rédacteurs en chef.

1. Une atteinte à la  
réputation de la revue 
CCA

Tous les articles publiés dans CCA sont 
évalués selon une procédure rigou-
reuse, respectée par toutes les revues 
académiques dignes de ce nom. La 
revue CCA utilise depuis juillet 2008 la 
plateforme de soumission de la société 
Bepress. Ceci permet d’améliorer les 
flux (articles, e-mails) entre la revue, les 
auteurs et les évaluateurs et de conser-
ver une trace de tous ces flux (voir ci-
après). Concrètement, les propositions 
d’articles sont anonymées et examinées 
“en aveugle“ par deux évaluateurs, 

parfois trois, anonymes. Autrement 
dit, les évaluateurs, qui travaillent de 
façon totalement indépendante, ne 
connaissent pas le nom de l’auteur et 
réciproquement. Affirmer qu’un article 
ait pu « bénéficier de mesures d’excep-
tion », en clair d’un passe-droit, relève 
de la calomnie.

Dans le cas présent, l’article d’Alain 
Burlaud et Bernard Colasse a été sou-
mis le 20 août 2009. Il a été affecté à 
l’un des deux co-rédacteurs de CCA 
(Hervé Stolowy 2). Ce dernier a trouvé 
deux évaluateurs qui ont rendu leur 

recommandation en octobre 2009. Les 
deux avis étaient convergents : « resou-
mission avec demande de modifications 
majeures » 3. En l’espèce, le co-rédacteur 
a pris le 24 octobre 2009 une décision 
conforme à la recommandation des 
deux évaluateurs : « resoumission avec 
demande de modifications majeures ». 
A la suite des commentaires des 
évaluateurs, Alain Burlaud et Bernard 
Colasse ont été amenés à remanier, de 
façon assez substantielle, leur premier 
manuscrit. Celui-ci a été renvoyé le 17 
novembre 2009 aux mêmes évaluateurs, 
accompagné d’une lettre des auteurs 
(respectant leur anonymat) indiquant les 
réponses apportées aux demandes des 
évaluateurs comme cela est de bonne 
pratique. Toujours de façon anonyme, 
ceux-ci ont recommandé une « accep-
tation avec demande de modifications 
mineures » en janvier 2010. Le rédac-
teur a suivi cette recommandation par 
décision du 29 janvier 2010. A ce stade, 
la procédure ne prévoit plus d’envoyer 
l’article aux évaluateurs. Les auteurs 
ont remanié une deuxième fois leur 
article sur la base des commentaires du 
“second tour“ et l’article a été accepté 
de manière définitive par le co-rédacteur 
le 8 mars 2010. Aujourd’hui, les deux 
auteurs ignorent toujours l’identité des 
deux évaluateurs (et ne la connaîtront 
jamais). 

Les réponses apportées à l’article ini-
tial par deux binômes, Gilbert Gélard 
et Benoît Pigé d’une part et Philippe 
Danjou et Peter Walton d’autre part, 
ne sont pas des articles à proprement 
parler, même s’ils sont d’une longueur 
comparable. Ils n’ont donc pas fait 
l’objet d’une évaluation mais de la 
simple acceptation par l’un des rédac-
teurs en chef de CCA, Hervé Stolowy, 
comme cela est précisé au lecteur 4. Il 
en est de même de la réponse à ces 
commentaires faite par Alain Burlaud 
et Bernard Colasse, conformément à 
la règle régissant la rubrique “Débats“ 
de la revue. Affirmer ainsi que l’audition 
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1. Voir : 
- Alain Burlaud et Bernard Colasse (2010), 
Normalisation comptable internationale : le 
retour du politique ? CCA, T 16, n° 3, p. 153 
à 175.
- Gilbert Gélard et Benoît Pigé (2011), 
Normalisation comptable internationale et 
légitimité. Commentaires sur “Normalisation 
comptable internationale : le retour du 
politique ?“ CCA, T 17, n° 3, p. 87 à 99.
- Philippe Danjou et Peter Walton (2011), 
La légitimité du normalisateur comptable 
international IASB. Commentaires sur 
“Normalisation comptable internationale : le 
retour du politique ?“ CCA, T 17, n° 3, p. 101 
à 114.
- Alain Burlaud et Bernard Colasse (2011), 
Réponses aux commentaires sur 
“Normalisation comptable internationale :  
le retour du politique ?“ CCA, T 17, n° 3,  
p. 115 à 128. 

2. Le nom du rédacteur en chef en charge de 
l’article n’est pas anonyme car il est divulgué 
aux auteurs dans la lettre éditoriale (lettre de 
prise de décision par le rédacteur).

3. Les évaluateurs ont le choix entre quatre 
recommandations : acceptation (pure et 
simple), acceptation avec demande de 
modifications mineures, resoumission avec 
demande de modifications majeures, rejet. Au 
premier tour, les recommandations les plus 
fréquentes sont le rejet et la resoumission 
avec demande de modifications majeures. 

4. Cf. CCA, tome 17, n° 3, décembre 2011, 
p. 85.

La RFC accède à la demande des rédacteurs en chef de la revue CCA (Comptabilité - Contrôle - Audit) d’exercer leur droit de réponse 
à l’article du Professeur Benoît PIGÉ paru dans la RFC n°445, juin 2012.

Le comité de rédaction rappelle sa règle constante selon laquelle le contenu des articles et les opinions qui y sont exprimées sont 
de la seule responsabilité des auteurs.
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des divers points de vue n’aurait pas 
été équilibrée est tout à fait abusif. Les 
“pour“ et les “contre“ ont bénéficié du 
même nombre de pages pour s’expri-
mer, quatre articles en tout.
Même si les propos qui suivent peuvent 
paraître immodestes, les co-rédacteurs 
en chef de CCA sont fiers du fonction-
nement rigoureux mis en place par leurs 
prédécesseurs et qu’ils ont eu à cœur de 
maintenir.

2. Une mise en cause de 
la probité des rédacteurs 
en chef

Affirmer que certains auteurs pourraient 
bénéficier de « mesures d’exception » 
ou que l’objectivité de l’arbitre de cette 
revue académique (Hervé Stolowy) 
n’était pas nécessairement acadé-
mique constitue une grave accusation, 
portée sans preuve, et que les deux 

co-rédacteurs en chef récusent. Il est 
surprenant qu’un universitaire puisse 
s’affranchir ainsi des règles déonto-
logiques les plus élémentaires. Grâce 
au système Bepress, les rédacteurs 
en chef peuvent transmettre à un 
tiers indépendant toutes les pièces 
prouvant que le due process a bien 
été scrupuleusement respecté et que 
les propos tenus par Benoît Pigé sont 
diffamatoires.  


